
 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 487-2020 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 347-2014 
 

Le Conseil municipal de la Ville de Saint-Tite décrète ce qui suit : 

ARTICLE 1  OBJET 

Le présent règlement a pour objet de modifier le règlement de afin 

d’ajouter des lots visés par l’interdiction d’obtention d’un certificat 

d’usage temporaire (article 13.8.3) et d’interdire les comptoirs mobiles 

(casse-croûte). 

ARTICLE 2  MODIFICATION DE L’ARTICLE 13.8.3  

Un deuxième alinéa est ajouté à l’article 13.8.3 comme suit : 

13.8.3 Interdiction d'obtention d'un certificat d'usage  

temporaire  

 

Il est interdit d’obtenir un certificat d’usage temporaire dans le but de 

faire du stationnement de véhicules récréatifs, soit les roulottes, tentes 

roulottes, winnebagos et autres véhicules motorisés du même genre et 

terrain de stationnement pour camions, camionnettes, motocyclettes et 

automobiles sur les lots suivants : 4 444 902, 4 444 903, 4 444 904, 

4 444 905, 4 444 906 et 4 444 907 du cadastre du Québec ou tous autres 

lots les remplaçant, tant qu’il n’y aura pas de résidence construite sur les 

lots visés. Quand une résidence sera construite sur un des lots visés, la 

présente interdiction cessera alors pour ce lot. 
 

ARTICLE 3  MODIFICATION À L’ARTICLE 15.7 (CASSE-

CROÛTE) 

L’article 15.7 « Casse-croûte » du Règlement de zonage numéro 347-

2014 est modifié, au 1er alinéa, par la suppression des mots « ou au code 

5893 – Comptoir mobile (frites, burger, hot-dogs ou crème glacée) ». 

 
ARTICLE 4  MODIFICATION À LA CLASSIFICATION DES 

USAGES (CASSE-CROÛTE) 

L’annexe C « Classification des usages » du Règlement de zonage 

numéro 347-2014 est modifiée, à l’article 4.1.3.4, par la suppression de 

la ligne « 5893 – Comptoir mobile (frites, burger, hot-dogs ou crème 

glacée) ». 
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ARTICLE 5  AMENDEMENT 

Le présent règlement amende à toutes fins que de droit le Règlement de 

zonage numéro 347-2014. 

ARTICLE 6  ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Fait et signé à Saint-Tite,  

le  

________________________                 __________________________ 

Me Julie Marchand,           Annie Pronovost, 

greffière           mairesse  


